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Le programme Erasmus+ et la mobilité des individus en situation de handicap 

Vous êtes en situation de handicap, le programme Erasmus + accorde une attention toute particulière à votre accueil, votre 

orientation, à votre soutien pédagogique et technique et surtout aux surcoûts liés à votre mobilité afin que vous profitiez pleinement 

de votre expérience de mobilité européenne. 

Ainsi, en signant la Charte Erasmus+ pour l’enseignement supérieur (ECHE), les établissement d’enseignement supérieur s’engagent 

à assurer l’égalité d’accès et d’opportunités de mobilité aux participants de tous horizons. Par conséquent, les personnes en 

situation de handicap peuvent bénéficier des services de soutien que l’établissement d’accueil offre à ses étudiants et personnels. 

 
Une subvention complémentaire pour vous aider dans le financement de votre mobilité 

En plus de la bourse de mobilité Erasmus+, vous pouvez obtenir un financement complémentaire pour préparer au mieux votre 

période de mobilité. 

Ce financement pourra prendre en charge votre hébergement spécifique, l’assistance d’un accompagnateur pendant le voyage, le 

suivi médical, le soutien matériel, l’aide à domicile ou encore l’auxiliaire de vie.  

- Ces frais seront pris en charge sur la base des frais réels estimés par l’établissement après analyse avec le participant. 

- Seuls sont considérés les frais qui ne peuvent pas être couverts par d’autres sources de financements 

 

Contactez le Pôle mobilité de la Direction des relations internationales au minimum 2 mois avant la date de votre départ en 
mobilité. Nous vous aiderons à constituer votre dossier de demande de fonds complémentaires : 

 

Maison universitaire internationale 

Pôle mobilité Erasmus + 

11 presqu’île André Malraux 

67 100 Strasbourg 

Courriel : dri-soutien@unistra.fr 

 
 

  

 

Dispositif pour la mobilité Erasmus+ 
des personnes en situation de handicap 

https://international.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/Erasmus/Erasmus_Charter_for_Higher_Education_2021-27_signed.pdf
mailto:dri-soutien@unistra.fr
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Critères d'attribution et de financement de fonds complémentaires 

Avoir déjà obtenu une bourse européenne de mobilité de l’enseignement supérieur (par exemple une bourse de mobilité Erasmus) 

Au minimum 2 mois avant mon départ en mobilité :  

Envoi de ma demande de dossier de subvention complémentaire au pôle mobilité de la Direction des relations internationales. 

L’Université doit déposer mon dossier à l’Agence Erasmus+ France 1 mois avant le début de ma mobilité. 

Retour de mon dossier dûment complété, signé et accompagné des pièces suivantes afin de permettre le traitement de mon dossier 

et la détermination la plus précise possible des coûts supplémentaires que j’aurai à supporter : 

� Mon contrat de mobilité ; 

� Les copies suivantes : 

> Copie recto-verso de ma carte d’invalidité ou d’une attestation médicale ; 

> Copie de ma décision de prestation de compensation du handicap (PCH) si j’en bénéficie ; 

> Copie de la carte grise du véhicule s’il y a lieu. 

� Les devis suivants : 

> Devis justifiant les coûts supplémentaires liés à l'hébergement spécifique, s’il y a lieu ; 

> Devis justifiant les coûts supplémentaires liés au transport, s’il y a lieu (Uniquement pour les personnes 

handicapés moteurs ne bénéficiant pas d'un logement au sein du campus) ; 

> Devis justifiant les coûts supplémentaires liés à l’assistance et au suivi médical ; 

> Devis justifiant les coûts supplémentaires liés au matériel didactique ou autres besoins. 

 

� Certificat médical de moins de 3 mois spécifiant s’il y a lieu le suivi médical lors du séjour ; 

� Preuve que l'établissement d'envoi s'est assuré des conditions d'accueil adéquates ; 

� Attestation délivrée par l’organisme d'accueil, visant à vous informer des mesures prises pour l’individu en mobilité ; 

� Toute pièce justifiant d’autres besoins. 

 

Coordonnées et liens utiles 
 

Mission handicap de l’Université de Strasbourg  

Service de la vie universitaire - Mission handicap 

Campus de l'Esplanade 

Le Patio, bâtiment 1 – RDC (Entrée sur le côté droit du bâtiment) 

22 rue René Descartes - 67084 Strasbourg 

svu-handicap@unistra.fr 

 

La plateforme européenne sur l’inclusion 

Consultez la plateforme européenne sur l’inclusion. Vous y trouverez les services offerts en matière d’accessibilité par les 

établissements d’enseignements supérieurs aux étudiants internationaux : https://inclusivemobility.eu (En anglais). 

 

Les mots du handicap  

Vous avez parfois du mal à comprendre le vocabulaire « du monde du handicap » ? 

Consultez le glossaire du site handicap.fr : https://glossaire.handicap.fr/ 
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